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1. Vous envisagez une réorientation ? 

1 – 1 On ne s’inscrit pas en PACES par hasard, pourquoi avez-

vous fait ce choix ? 
 

 Par besoin de contact

 Vous avez toujours voulu soigner les autres

 Vous souhaitez être utile aux autres

 Vous aimez écouter les gens

 Vous aimez conseiller les autres

 Vous aimez travailler en équipe 

 

 Par intérêt pour les études scientifiques

 Vous aimez la biologie

 Vous aimez la chimie

 Vous aimez le côté technique des études scientifiques

 Vous aimez le côté pratique des études scientifiques

 Vous souhaitez faire de la recherche 

 

 Par goût pour une profession libérale

 Vous souhaitez avoir un statut social élevé

 Vous êtes indépendant

 Vous voulez avoir des responsabilités

 Vous avez de l’ambition

 Vous souhaitez  avoir des revenus élevés 
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Source : SIO – Université de Bourgogne 

 

 

 

 

 Essayez d’identifier ce qui vous motive vraiment

 Faites le point sur vos capacités de travail, votre capacité à vous investir dans un 
nouveau cursus

 Redéfinissez un ou plusieurs projets professionnels

 Repérez les formations au SUIO (Service Universitaire d’Information et 
d’Orientation) à l’aide de brochures ou de sites spécialisés 

 

 

Construisez votre veille d'information grâce aux références sélectionnées pour vous par le SUIO 

www.univ-nantes.fr/e-doc ou posez votre question suio@univ-nantes.fr 

  

http://pmb.suio.univ-nantes.fr/?database=PMB
mailto:suio@univ-nantes.fr
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1 – 2 Les métiers de contact 
 

Des questions à se poser pour bien choisir : 

 Vous n’imaginez pas une vie professionnelle sans contact 

 Vous avez envie d’exercer une profession où vous vous sentez utile aux autres 

 Vous voulez améliorer la santé des patients 

 Vous aimez aider les autres, les conseiller, les rassurer 

 La maladie, la vieillesse, le handicap ne vous rebutent pas 

 L'idée d’être confronté aux problèmes des autres ne vous intéresse plus, mais vous souhaitez 
un métier relationnel 

 Vous ne voulez plus passer de concours d’entrée en formation… 

 

Vous avez toujours voulu 
soigner les autres : pensez aux 

métiers paramédicaux 

 Audioprothésiste 
 Ergothérapeute 
 Infirmier 
 Masseur kinésithérapeute 
 Manipulateur en électro- 
 radiologie médicale 
 Orthophoniste 

 Orthoptiste 
 Ostéopathe 
 Pédicure-podologue 
 Podo-orthésiste 
 Prothésiste-orthésiste 
 Psychomotricien 
 Lieutenant sapeur-

pompier 

Vous souhaitez être 
utile aux autres, les aider,  

les conseiller 

 Assistant de service social 
 Educateur spécialisé 
 Chargé de mission humanitaire 

 Animateur socioculturel 
 Conseiller en insertion professionnelle 
 Documentaliste 
 Avocat 
 Psychologue 

 Educateur sportif 

Vous accordez de l’importance  
aux contacts avec le public,  

avec un client… 

 Conseiller financier 
 Chargé de clientèle 
 Responsable de rayon 
 Responsable de la 

communication 

 Journaliste 
 Juriste d’entreprise 
 Chargé des relations 

publiques 
 Assistant en ressources 

humaines 
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1 – 3 Les métiers scientifiques 
 

Des questions à se poser pour faire le meilleur choix… 

  Vous vous imaginez  nécessairement dans un métier en rapport avec les sciences 

  Vous voulez vous investir dans la formation la plus proche des études de santé 

  Vous êtes curieux, observateur, la démarche scientifique vous intéresse 

 

Vous pouvez être intéressé par les métiers suivants : 

Biologie et biotechnologie
 Technicien  d’analyses biomédicales  Attaché de recherche cli-

nique  Biologiste  Bio-informaticien  Biostatisticien 

 Formulateur… 

Environnement

 Conseiller agricole  Conseiller en environnement  Garde des 

parcs nationaux  Technicien en énergies renouvelables  Expert 

bilan carbone  Responsable qualité-sécurité-environnement 

 Ingénieur agronome … 

Physique et chimie 
 Ingénieur d’étude et modélisation  Responsable qualité des 

produits industriels  Acousticien  Designer industriel … 

 

 

1 – 4 Les métiers à statut social élevé 

 

Des questions à se poser pour faire le meilleur choix 

  Vous souhaitez avoir un statut social élevé 

  Vous êtes indépendant 

  Vous voulez avoir des responsabilités 

  Vous avez des exigences en ce qui concerne vos futurs revenus 

  Vous ne voulez plus entendre parler de Santé ou d’études scientifiques… 

 

Vous pouvez être intéressé par les métiers suivants : 

Banque, finance et assurance  Actuaire  Analyste financier  Gestionnaire de patrimoine… 

Gestion, management 
et audit

 Expert-comptable  Contrôleur de gestion… 

Commerce et marketing
 Chargé d'études marketing  Acheteur  Chef de produit 

 Responsable des ventes... 

Droit
 Notaire  Juriste d’entreprise  Responsable ressources hu-
maines… 
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2. Se réorienter 

dès le 2
ème

 semestre 

 

2 – 1 Vers une autre mention de licence à l'Université de Nantes 
 

Vous pouvez demander à vous orienter vers la licence de votre choix pour le second semestre. 
Cette possibilité concerne tous les étudiants, quelle que soit leur filière d’origine. Il est préférable 
de choisir une licence en lien avec votre profil pour avoir plus de chance de valider l’année. Si vous 
avez des difficultés à la choisir, faites appel au SUIO. 

Attention aux dates limites de dépôt des demandes : pour les étudiants en PACES, 1ère quinzaine 
de janvier ! 

Toutes les informations se retrouvent dans les rubriques «S’inscrire », «Etudiants de l’Université 
de Nantes », « Changement d’orientation », « Après le concours du 1er semestre, pour les PACES» 
http://tinyurl.com/j4m3ng6 

 

2 – 2 Vers des DUT et des BTS 
 

Certains IUT ou lycées (BTS) proposent une rentrée décalée, souvent aux alentours de janvier ; 
d’autres proposent un cursus en 18 mois, d’autres encore, qui ont des places vacantes, intègrent 
des étudiants en cours de cursus en début d’année civile. 

Rentrées décalées, quelques exemples :  

BTS Opticien-Lunetier à l’Institut Supérieur d'Optique de Nantes (formation en 18 mois), DUT GEII 
à Tours, DUT GEA à Vannes, Tours, DUT Génie biologique, option analyses biologiques et biochi-
miques  à Bobigny… 

Liste nationale des DUT en rentrée décalée http://tinyurl.com/ou9olfm 

Sélection de BTS en rentrée décalée http://tinyurl.com/pwlhyd5 

Places vacantes 

Contacter les établissements au plus tôt. A partir de mi-décembre, la liste des établissements est 
consultable au SUIO et en ligne sur le site du rectorat de l’Académie de Nantes. 

http://tinyurl.com/jsovw8f 

 

2 – 3 D'autres pistes 

 

Les écoles d'ingénieurs 
Quelques écoles d’ingénieurs, privées ou publiques, réservent des places aux étudiants de PACES 
qui peuvent être intégrés en janvier, février ou mars. 

 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/j4m3ng6
http://tinyurl.com/ou9olfm
http://tinyurl.com/pwlhyd5
http://tinyurl.com/jsovw8f
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Quelques exemples 

 Electronique, systèmes d’informations 
ESEO (Ecole Supérieure d'Electronique de l'Ouest) - Angers http://tinyurl.com/l6b45fc 
EFREI Paris http://tinyurl.com/lhpowc7 

 Environnement, qualité, sécurité 
EME (Ecole des Métiers de l'Environnement) - Bruz https://tinyurl.com/ycbsuz2u 

 Biologie, biotechnologies  
ESTBB (École supérieure de biologie-biochimie-biotechnologies) Lyon 

https://tinyurl.com/y7fguxyu 

ESME SUDRIA - Paris, Bordeaux, Lyon, Lille http://www.esme.fr/admission/prepa-prime 

 
Concours Avenir +   
Ce regroupement d’écoles propose aux étudiants une intégration en février/mars après une étude 
du dossier et un entretien. Suite à un semestre d’études accéléré, vous pouvez intégrer directe-
ment la 2ème année du cycle préparatoire dès la rentrée suivante https://tinyurl.com/yc4kw4rw 
 

Les écoles de commerce 
Il est aussi possible d’intégrer le second semestre de certaines écoles de commerce, en janvier, 
février ou mars. 

Quelques exemples http://tinyurl.com/lchmbmy 

Choisissez toujours une école visée ou inscrite au RNCP  (Répertoire National des Certifications 
Professionnelles) : le visa de l’Éducation Nationale ou la certification sont des labels qui vous 
garantissent la qualité des enseignements et la reconnaissance des diplômes.  

http://www.cncp.gouv.fr/repertoire 

 

Les classes préparatoires aux grandes écoles 
Elles préparent aux concours d’entrée des écoles d'ingénieurs, des écoles normales supérieures, 
des écoles nationales agronomiques ou vétérinaires, etc. Des étudiants déjà scolarisés dans le 
supérieur peuvent également intégrer une C.P.G.E. 

Le Lycée Saint-Stanislas à Nantes propose une réorientation dès janvier vers le second semestre 
de la classe préparatoire PCSI (physique, chimie, sciences de l’ingénieur). 

https://tinyurl.com/y89hhl8f 

 

2 – 4 Faites le point avec le SUIO 
 

Vous ne pouvez pas poursuivre la PACES, vous êtes réorienté d’office et vous vous posez des ques-
tions sur vos choix ? Avec le SUIO, vous pouvez définir et tester une nouvelle orientation par des 
entretiens individuels et des modules collectifs, des stages courts qui vous permettront de tester 
de nouvelles orientations. La durée et les modalités de l’accompagnement s’adaptent en fonction 
de vos besoins. Rendez-vous « Info-test » chaque semaine au SUIO à partir de début octobre.  

Informations et inscriptions https://tinyurl.com/y75p2b49   

 
 

http://tinyurl.com/l6b45fc
http://tinyurl.com/lhpowc7
https://tinyurl.com/ycbsuz2u
https://tinyurl.com/y7fguxyu
http://www.esme.fr/admission/prepa-prime
https://tinyurl.com/yc4kw4rw
http://tinyurl.com/lchmbmy
http://www.cncp.gouv.fr/repertoire
http://saint-stanislas-nantes.paysdelaloire.e-lyco.fr/classes-preparatoires/admissions/
http://saint-stanislas-nantes.paysdelaloire.e-lyco.fr/classes-preparatoires/admissions/
https://tinyurl.com/y75p2b49
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3. Se réorienter 

après une PACES validée  

 

Les « reçus – collés » sont les candidats qui ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 / 20 
mais qui n’ont pas été admis en 2ème année. Nous mentionnons ici les passerelles qui permettent de 
conserver en partie le bénéfice d’une première année validée et donc d’intégrer un niveau Licence 2 
ou d’obtenir des dispenses d’épreuves à certains concours. 

 

3 – 1 Bénéficier d’une dispense 

L’Université de Nantes 
Les étudiants "reçus-collés" peuvent demander une dispense de 1ère année en Faculté des 
Sciences  pour intégrer une Licence 2. 

Dossier de candidature disponible à la Scolarité de l’UFR Sciences et Techniques. Date limite de 
dépôt du dossier: fin juin http://tinyurl.com/hw6kbve 

Les IFSI (Institut de formation en soins infirmiers)  
Il s’agit d’une dispense d’épreuves aux concours d’entrée « Les épreuves de sélection pour inté-
grer un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) se composent de deux épreuves écrites 
d’admissibilité … les étudiants qui ont validé les unités d’enseignement de la PACES sont dispensés 
des épreuves écrites d’admissibilité…. (BO Santé Protection sociale Solidarité n° 2013/3 du 15 avril 
2013, page 124). 
Liste des IFSI en Pays de la Loire et dates d’inscription https://tinyurl.com/y78xpwwn 
 

Les écoles d’ingénieurs 

Certaines écoles d'ingénieurs recrutent en deuxième année sur concours ou dossier et/ou entre-
tien des étudiants qui ont validé la P.A.C.E.S. 

Réseau Polytech : la plupart des écoles de ce réseau proposent aux étudiants en PACES une pas-
serelle leur permettant d'intégrer, après sélection, le parcours PEIP post-PACES, pour un an de 
formation. Si vous la validez, vous intègrerez directement une des écoles du réseau pour 3 ans de 
formation et vous pourrez obtenir le titre d’ingénieur. Le réseau d’Ecoles Polytech est spécialisé 
dans des domaines d’ingénierie variés ; par exemple Polytech Nantes couvre les spécialités sui-
vantes : génie civil, de l’environnement, des matériaux, électrique, productique et des bio-
procédés, thermique, énergie, informatique, électronique et numérique.  

Deux voies de recrutement existent : 

- la voie locale ouverte aux étudiants en PACES dans une faculté de santé partenaire d'une école 
du réseau Polytech. Cette voie permet d'intégrer l'école partenaire du réseau Polytech. Polytech 
Nantes est en partenariat avec les facultés de santé de Nantes et Bordeaux. 

- la voie nationale : ouverte à tous les étudiants en PACES. 

Un étudiant peut candidater par la voie locale à l'école Polytech partenaire de sa faculté de santé 
et aux autres écoles Polytech par la voie nationale. 

Modalités d’inscription et guide du candidat https://tinyurl.com/yaug2fqx 

  

http://tinyurl.com/hw6kbve
https://tinyurl.com/y78xpwwn
https://tinyurl.com/yaug2fqx
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Licence 2 post-PACES Université de Rennes 2 

Cette deuxième année de licence fournit la formation de base pour une entrée de droit en pre-
mière année de la spécialité « Technologies de l’Information » de l’ESIR (Ecole Supérieure d'Ingé-
nieurs de Rennes). Cette formation est accessible sur dossier aux étudiants ayant obtenu une 
moyenne supérieure à 8/20 sur les deux groupes d’épreuves de la première année de PACES. 

https://tinyurl.com/hhdgcvd 

 

Licence 2 PACES-Toulouse Tech 

Toulouse Tech propose une passerelle vers les formations d'ingénieur à tous les élèves de PACES 
qui souhaitent se réorienter après avoir validé leur année. Cette passerelle permet d’intégrer les 
écoles suivantes ENAC, Icam - site de Toulouse, INP-ENIT, INP-ENSAT, INP-ENSEEIHT, INP-
ENSIACET, INSA, ISIS, Mines Albi et UPSSITECH, la sélection s’effectue sur dossier. 
https://tinyurl.com/y7szgszs 

 

D’autres exemples d’écoles d’ingénieurs 

 Electronique, systèmes d’informations 
EFREI  Paris http://tinyurl.com/hm43jaz 

 Agro-développement 
I.S.T.O.M. Cergy-Pontoise http://tinyurl.com/mghrpgf 

 Biologie, biotechnologies, bio-industries 

Supbiotech Paris http://www.supbiotech.fr/admissions-ecole-biologie.aspx 

ESTBB – Lyon http://tinyurl.com/zaosfco 
 

Les écoles du concours Avenir + (voir page 9) proposent aussi aux étudiants une intégration en fin 
de PACES en procédure complémentaire pour une rentrée en Septembre. 

https://www.concoursavenir.fr/avenir-plus 

 

L’école de santé des armées 
L’École de Santé des Armées de Lyon-Bron recrute des élèves-officiers  médecins et pharmaciens 
qui suivront leur formation militaire à l’ESA, parallèlement à leur cursus en université. 

L’entrée s’effectue sur concours, le prochain aura lieu en 2019. 

https://tinyurl.com/yauekk23 

  

https://tinyurl.com/hhdgcvd
http://www.enac.fr/
http://www.icam.fr/
http://www.enit.fr/
http://www.ensat.fr/
http://www.enseeiht.fr/
http://www.ensiacet.fr/
http://www.ensiacet.fr/
http://www.insa-toulouse.fr/
http://isis.univ-jfc.fr/
http://www.mines-albi.fr/
http://upssitech.ups-tlse.fr/
https://tinyurl.com/y7szgszs
http://tinyurl.com/hm43jaz
http://tinyurl.com/mghrpgf
http://www.supbiotech.fr/admissions-ecole-biologie.aspx
http://tinyurl.com/zaosfco
https://www.concoursavenir.fr/avenir-plus
https://tinyurl.com/yauekk23
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4 - Faire une 1
ère

 année 

dans une autre filière 

De nombreuses possibilités s’offrent à vous : études longues, études courtes, métiers scienti-
fiques, de contact, à statut social élevé… Il est bien sûr préférable de choisir des métiers et des 
domaines de formation proches de votre profil, comme la cosmétologie, l’énergie, 
l’environnement, l’agro-alimentaire, l’industrie pharmaceutique, l’informatique… 

 

4 – 1 Les formations aux métiers de contact 
 

Les métiers paramédicaux 
Audioprothésiste, diététicien, prothésiste dentaire, psychomotricien, secrétaire médicale, ergo-
thérapeute, puéricultrice, manipulateur en électroradiologie médicale, opticien-lunetier, ortho-
phoniste, pédicure-podologue… Les métiers paramédicaux sont nombreux et accessibles à diffé-
rents niveaux de formation.  
Liste des écoles et dates des concours en Pays de la Loire https://tinyurl.com/y78xpwwn 

Les métiers sociaux 
Vous souhaitez obtenir un diplôme en 2 ou 3 ans en tant qu’éducateur spécialisé, assistant de 
service social, éducateur de jeunes enfants …  

Liste des écoles et dates d’inscription dans les écoles sociales du grand Ouest 
https://tinyurl.com/y7m7gw29 

Il existe aussi des DUT Carrières Sociales, notamment à Cholet, option Assistant social et option 
Éducateur spécialisé et deux BTS (Services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S), 
Economie sociale et familiale). 

Tous les DUT carrières sociales http://tinyurl.com/qar2ao7 

Les BTS en fiches http://www.letudiant.fr/etudes/bts.html 

 

4 – 2 Les formations aux métiers scientifiques 
 

Vous pouvez envisager des études courtes : BTS, DUT ou DEUST (Diplôme d’études universitaires 
scientifiques et techniques). 

Quelques exemples 

 BTS Analyses de biologie médicale, Bio-analyses et contrôles, Biotechnologie, Chimiste 

 BTS du domaine agricole (BTSA) Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques, Gestion 
et protection de la nature, Gestion et maîtrise de l'eau 

 DUT génie biologique, Mesures Physique 

Tous les BTS et DUT scientifiques http://tinyurl.com/p65mbcp 

Tous les DEUST http://tinyurl.com/zko3lpk 

 

 

 

https://tinyurl.com/y78xpwwn
https://tinyurl.com/y7m7gw29
http://tinyurl.com/qar2ao7
http://www.letudiant.fr/etudes/bts.html
http://tinyurl.com/p65mbcp
http://tinyurl.com/zko3lpk
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Les parcours universitaires : licence, master, doctorat   
Tous les domaines de la biologie, biochimie, biomédical, biotechnologie, chimie, contrôle qualité, 
agroalimentaire, géologie, mathématiques, physique, santé-technologie, STAPS vous sont ou-
verts … Pour accéder au cursus de master, vous devrez d’abord valider une licence générale. 
N’oubliez pas les masters « double-compétence » tels que bio-statistique ou bio-informatique. 

Les formations scientifiques à l’université de Nantes https://tinyurl.com/yayt6pn5 

Les écoles d’ingénieurs après le Bac 
Les écoles d’ingénieurs ont souvent leurs propres spécialités : environnement, agroalimentaire, 
biologie, biochimie, biotechnologies, génie biomédical, etc. Vous pouvez consulter au SUIO le 
document de l’ONISEP « Les écoles d’ingénieur » qui proposent une présentation des écoles par 
spécialité. 

Les écoles d’ingénieurs et les différentes voies d’accès http://tinyurl.com/pu89gl4 

 

4 – 3 Les formations aux métiers à statut social élevé 
 

Vous avez des exigences sur votre futur niveau de rémunération et souhaitez ne plus entendre 
parler de santé ou d’études scientifiques : les métiers de la banque, de l’assurance, de la gestion, 
de l’audit peuvent vous intéresser (actuaire, notaire, juriste d’entreprise, audit, expert-
comptable, directeur financier…). Les études peuvent se dérouler à l’université, en Faculté de 
Droit, en IAE (Institut d’administration des entreprises) pour les études de management, de fi-
nance, ou en écoles de commerce, avec une sélection sur concours, pour les métiers orientés vers 
le marketing ou la gestion. 

Les formations en droit, économie, gestion à l’Université de Nantes 
https://tinyurl.com/ybbwqdeo 

Réseau des IAE http://www.iae-france.fr/ 

Les écoles de commerce http://tinyurl.com/oad7zds 

 
Contrairement aux idées reçues, les instituts d'études politiques (IEP ou « Sciences Po ») ne pré-
parent pas seulement aux postes d’encadrement dans la fonction publique. On retrouve aussi les 
diplômés dans le journalisme et la communication, le marketing et la publicité, la banque ou 
l’humanitaire. Ils recrutent sur concours. 
Sciences Po http://www.sciencespo.fr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tinyurl.com/yayt6pn5
http://tinyurl.com/pu89gl4
https://tinyurl.com/ybbwqdeo
http://www.iae-france.fr/
http://tinyurl.com/oad7zds
http://www.sciencespo.fr/
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5 – Se tourner vers l’emploi,  

le volontariat, le bénévolat 

S’investir dans une mission d’intérêt général, s’engager dans un projet humanitaire en France ou à 
l’étranger, faire un stage pour découvrir de nouveaux secteurs pendant un semestre de césure, 
tenter les concours de la fonction publique : les possibilités sont nombreuses pour faire « autre 
chose ».  
 

5 – 1 Intégrer la fonction publique 
 
La fonction publique présente une très grande diversité de métiers et un réel potentiel d'emplois. 
Pour l'intégrer, vous pouvez proposer votre candidature pour un contrat à durée déterminée ou 
passer des concours pour devenir fonctionnaire.  
Au niveau Bac ou Bac+2, vous viserez les concours externes de catégorie B, au niveau bac + 3 ou 5, 
ceux de catégorie A. Il n'existe pas de calendrier prévisionnel général recensant les dates de tous 
les concours. 
 

Pour vous aider à repérer les métiers et les concours, des ateliers sur la fonction publique sont 
régulièrement organisés par le SUIO. 
S’inscrire aux ateliers http://tinyurl.com/z8ykb45 
Consulter nos ressources sur les concours de la fonction publique http://tinyurl.com/zwf942j 
 
 

5 – 2 Volontariat, bénévolat 
 
Le bénévolat est un engagement libre et non rémunéré, sans condition d’âge ni de diplôme. Vous 
n’avez pas de contrat de travail, mais vous devez respecter le règlement de l’organisme d’accueil. 
Le volontariat, lui, est un engagement contractuel et exclusif, ouvert aux jeunes à partir de 16 ans 
en France (18 ans à l’international), sans condition de diplôme. 
Le bénévolat http://nantes.francebenevolat.org/ 
Les différents types de volontariat et les missions proposées http://tinyurl.com/zmdotru 
 

5 – 3 La césure 
 
La césure est un dispositif qui consiste à suspendre ses études pendant une période pouvant aller 
de 6 mois à un an afin de vivre une expérience personnelle, professionnelle ou d'engagement en 
France ou à l'étranger.  
La césure à l’Université de Nantes http://tinyurl.com/z59x2t4 
  

http://tinyurl.com/z8ykb45
http://tinyurl.com/zwf942j
http://nantes.francebenevolat.org/
http://tinyurl.com/zmdotru
http://tinyurl.com/z59x2t4
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6 - Comment s'inscrire ? 

Où se renseigner ? 

6 – 1 A l’Université de Nantes 
Pour changer de filière en 1ère année à l’Université de Nantes, il est nécessaire d’émettre des 
vœux sur la plate-forme de pré-inscription Parcoursup entre le 22 janvier et le 13 mars. 

Attention : les étudiants qui ont déjà été inscrits en PACES dans une autre université que 
l’Université de Nantes ne peuvent pas candidater l’année suivante à la PACES de l'université de 
Nantes. Un contrôle strict des dossiers individuels est effectué lors de l'inscription administrative 
à la faculté. 

Réorientation à l’université de Nantes https://tinyurl.com/yctqhft3 

 

6 – 2 Dans une autre formation post bac 

Formations dans la procédure Parcoursup 
Pour la grande majorité des formations, il est nécessaire de passer par la procédure Parcoursup 
pour s’inscrire (licence, BTS, DUT, CPGE, école d’architecture, école d’ingénieurs, certaines écoles 
de commerce ou d’art…) https://www.parcoursup.fr/ 
A partir de fin juin, la procédure complémentaire permet de se positionner sur des formations où 
restent des places vacantes  

Calendrier de Parcoursup https://tinyurl.com/y9zmvpo2 

 

Formations hors Parcoursup 
Certaines formations ne gèrent pas leur recrutement via le portail Parcoursup, comme les écoles 
du secteur social et paramédical, les instituts d'études politiques, certaines écoles d'ingénieurs ou 
de commerce à recrutement post-bac. 
Les formations hors Parcoursup https://tinyurl.com/yb5okrog 

Pour connaître les dates et leurs modalités de recrutement, contactez directement l'établisse-
ment souhaité.  
 

6 – 3 Vous souhaitez être accompagné dans votre choix d’études 
Contactez le SUIO ou inscrivez-vous à une séance « Info test » (durée maximale d’une heure), qui 
vous permettra de faire le point sur votre situation. Vous pourrez définir et tester une nouvelle 
orientation grâce à : 

 des entretiens individuels et des modules collectifs, 
 des stages courts pour valider vos idées  

http://www.univ-nantes.fr/switch 

  

https://tinyurl.com/yctqhft3
https://www.parcoursup.fr/
https://tinyurl.com/y9zmvpo2
https://tinyurl.com/yb5okrog
http://www.univ-nantes.fr/switch
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Les sources d'information à consulter 

Métiers, secteurs d'activités 

 

 Les métiers de la Santé - Association Nationale pour la Formation permanente du per-
sonnel Hospitalier 
  http://metiers.anfh.fr/ 

 Portail des métiers de la santé – Ministère de la Santé 
  http://tinyurl.com/8x6grts 

 Les métiers paramédicaux – Onisep 
  http://tinyurl.com/pes7twa 

 Institut des métiers et des formations des industries de santé 
  http://tinyurl.com/l9fyk8g 

 Les métiers de la chimie – Médiachimie 
  http://www.mediachimie.org/espace-metiers 

 Les métiers de la banque et de la finance – Observatoire des métiers de la banque  
  http://www.observatoire-metiers-banque.fr/index.do 

 Les métiers de la comptabilité, gestion, ressources humaines – ONISEP  
  https://tinyurl.com/lxn267k 

 Portail des métiers du social – Ministère de la Santé 
  http://tinyurl.com/grab45q 

 

Formations, diplômes 
 

 Après le bac – ONISEP 

      http://www.onisep.fr/ 

 Portail national des IUT 
      http://www.iut.fr/ 

 Toutes les formations universitaires en France – SIO Bourgogne 
      http://diplodata.u-bourgogne.fr/ 

 Orientation Pays de la Loire 
      https://tinyurl.com/mrfmoog 

 Les écoles d’ingénieurs – L’étudiant  

http://tinyurl.com/or65mzb 

 Les écoles de commerce – ONISEP 

http://tinyurl.com/oad7zds 

 

+ d’infos 

 www.univ-nantes.fr/e-doc 

  

http://metiers.anfh.fr/
http://tinyurl.com/8x6grts
http://tinyurl.com/pes7twa
http://tinyurl.com/l9fyk8g
http://www.mediachimie.org/espace-metiers
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/index.do
https://tinyurl.com/lxn267k
http://tinyurl.com/grab45q
http://www.onisep.fr/
http://www.iut.fr/
http://diplodata.u-bourgogne.fr/
https://tinyurl.com/mrfmoog
http://tinyurl.com/or65mzb
http://tinyurl.com/oad7zds
http://pmb.suio.univ-nantes.fr/?database=PMB
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